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Les titres de civilité : de l'ancien français jusqu'au français moderne
La langue française dispose d’un inventaire de titres de civilité, dont les membres peuvent se
diviser en deux groupes en fonction de leur comportement dans différents contextes
linguistiques. Ainsi, les titres de civilité qui furent les honorifiques de l’ancien français, tels
Madame et Monsieur, ne prennent pas l’article défini lorsqu’ils se trouvent en position
d’argument et lorsqu’ils forment des composés avec des patronymes, tels Madame Bovary ou
Monsieur Poirot. En revanche, des titres comme Docteur, Professeur, Présidente, etc. sont
toujours précédés par l’article défini lorsqu’ils apparaissent devant un nom propre en position
d’argument et, bien entendu, lorsque l’expression qu’ils forment avec lui, telle le docteur Watson
ou la professeure Durand, est en position d’argument. Ni les titres du premier groupe, ni ceux du
deuxième, ne prennent l’article défini en position vocative, c’est-à-dire quand ils servent à
interpeler un.e participant.e au discours.
Les différences superficielles ainsi inventoriées motivent une analyse approfondie. De fait, elles
s’expliquent lorsqu’on examine en détail la structure interne des syntagmes de déterminant
contenant les titres en question. La présente étude, menée dans le cadre du programme
minimaliste, conduit à formuler l’hypothèse que, bien que tous les titres de civilité soient situés
au sein du syntagme de déterminant, les honorifiques de l’ancien français doivent être analysés
comme des éléments fonctionnels dans lesquels le morphème possessif ma/mon forme une sorte
de composé avec le morphème non productif dame ou sieur. Ou bien ces honorifiques ne
sélectionnent aucun argument, ou bien ils sélectionnent des syntagmes de déterminant portant le
trait [+DÉFINI]. Parallèlement, le caractère fonctionnel de ces titres de civilité, au cas où ces
derniers ne prennent pas d’argument défini, peut être comparé, dans la langue de service, au
pronom formel de la deuxième personne en espagnol, usted, lequel est un élément fonctionnel
dérivé d’une expression honorifique, Vuestra Merced (Hualde et al, 2012 : 248).
Quant aux titres dits modernes, tels Docteur ou Professeur, ceux-ci doivent être analysés comme
faisant partie du syntagme nominal, lequel présente des propriétés permettant de les apparenter à
un nom composé (Fábregas & Scalise, 2012 : 121). Ceci explique que l’article défini disparaisse
lorsque le nom contenant un tel titre se trouve en position vocative, ce qui se produit aussi avec
les noms propres indépendants (Longobardi, 1994 : 627). En même temps, les titres relevant de
cette catégorie peuvent également s’employer comme prédicats nominaux de capacité qui ne
prennent pas d’article lorsqu’ils sont attribués à un sujet, alors que les titres appartenant à l’autre
groupe ne présentent jamais un comportement prédicatif (De Swart et al, 2005 : 200-203). Ainsi,
on peut conclure que les différents comportements des titres de civilité français sont dus à leur
distribution dans le syntagme de déterminant.
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